
1er au 13 juillet 2017
Pont-Audemer

lesles

mascaretsmascarets
22ème édition - gratuit - plein air



Mot de l’organisation
Véritable moment de fête, de culture sous toutes ses formes, de vie 
et de partage, les Mascarets est un festival dense et pluridisciplinaire.
Alors, du 1er au 13 juillet, venez à Pont-Audemer, vivre au rythme 
des animations proposées par la Ville et les associations !

Maire de Pont-Audemer Adjoint au maire en charge 
de la culture

Coordinateur du festival
Michel Leroux Alexis Darmois Simon Fleury
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Plan de la Ville, des animations et parkings

                   

 
 

D

ouou

M

s

TDDTM

Aire de jeux

La Passerelle
nMaison de Quartier

dins ouvriers

arrd
JJa

                   

 
 

d
e

n

P

a

le

a

le

se

P

e

mmesinillill

anel
r

l
u

CCC
rr

r

C

ises

rm

u

rrmerme
allealle

GG
r

G
rri

uour 
our r G

ai T
uai T
uai TTor

Q

rour

QQ

illain

Q
u

uis
GGG

ouis
e

L
eclacPlac

rmAAAA
aallle

d'
alalleS

                   

 
 

.
Rue R e Rue 

                   

 
 

                   

 
 

é

                   

 
 

u

m
oou

ddo
iid

ppi
mm

p
o

n

om

P.GtnnteenddeiidssiéésrréPeuR                   

 
 

                   

 
 

                   

 
 

Vers LE HAVRE (43 km) A131

A
cc

ès
 A

13
 V

er
s 

CA
EN

 (7
4 

km
)

Vers LISIEUX (36 km) Vers BERNAY (33 km)

A29

A28

Lieux d’animations

P Parkings

A
cc

ès
 A

13
 V

er
s 

RO
U

EN
 (5

5 
km

)



Animations
enfantsPonto’canard

Village enfant
Quai de la Tour grise

En ce premier jour de festival, venez découvrir les 
animations du Rotary Club avec le village enfants à 
partir de 14h. Maquillage, et jeux seront au rendez-vous 
ainsi que de nombreuses autres activités et animations ! 

A 16h30 , la fameuse course de petits canards est lancée 
sur la Risle, départ près du théâtre ! Tentez votre chance 
afin de gagner de nombreux lots !
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3 15H00-17H00 
Samedi  1er juillet



Les plastiqueurs
Une multitude de luminaires 
seront parsemés dans toute la 
rue de la République. 
Admirez les jeux de 
transparences.

Les blancs lumineux
Découvrez ces êtres venus de 
milieux magiques…
Blanches lumières, ils vous 
embarquent sur les rives de 
la poésie à travers un beau 
voyage lumineux.

Rue de la République
Arts de ruesConcert 

d’ouverture

Les Faunes : compagnie Zizanie
Tout droit sortis de la 
mythologie, ces génies velus 
et cornus, mi-boucs, mi-
hommes, déambuleront 
dans la rue de la République.

416H00-01H00
Samedi 1er juillet



Concert 
d’ouvertureTremplin

Rue de la République

Comme chaque année depuis 2009, le tremplin ouvre les 
Mascarets. Après des pré-selections, ce concours permet 
à 3 groupes/artistes de partager leur créativité.

Le vainqueur, désigné par un jury, donnera un concert 
sur la scène principale lors du concert d’ouverture de 
l’édition suivante.

Scène B

5 16H30-19H00 
Samedi  1er juillet



Grand gagnant du tremplin de 2016, ce duo formé en 
2014 par Emmanuel et Jacqueline s’attache à délivrer une 
musique subtile, personnelle et intimiste, sans jamais 
passer en force.
 
Dernier EP en date, Transient évoque évasion et perte de 
repère ; il vous sera présenté lors du concert d’ouverture 
des Mascarets  !

Audiofilm
Rue de la République

Scène A

Concert 
d’ouverture

619H00-19H45
Samedi 1er juillet



Concert 
d’ouverture

7

Rue de la République

Ayant parcouru la France et l’étranger au sein de 
formations musicales, ce groupe nous montre avec brio 
que l’électro swing peut être une musique vivante et 
sensible.
 
Une fusion de swing et musiques actuelles, où se mêlent 
clarinettes, violon, voix pop et sons jazzy saupoudrés de 
scratchs !

Scène B

Scratchophone orchestra

20H00-21H00 
Samedi  1er juillet



Zoufris Maracas

Ayant voyagé dans divers pays du monde, l’album Chienne 
de vie, sorti en mars 2015 représente un patchwork de 
leurs explorations. Avec des sons latinos, manouches, 
africains ou encore discos, et des thématiques aussi 
variées que les nanotechnologies, les chagrins d’amour 
et autres cyberpétitions. 

Rue de la République
Scène A

Concert 
d’ouverture

821H00-22H15
Samedi 1er juillet



Concert 
d’ouverture

9

Rue de la République

Fils de pasteur, il suit les pas de son père mais finalement, 
il décide de prêcher d’une autre manière en exhortant 
un blues massif et explosif sur un piano electrique Fender 
Rhodes. 

Le son est colossal et la voix du bonhomme sonne 
comme un torrent de gravier : Rock and Soul all night long !

Scène B

James Leg

22H15-23H30 
Samedi  1er juillet



Taïro

Taïro découvre le reggae grâce à un disque de Bob 
Marley, Kaya. Celui-ci lui permet de mêler son héritage 
familiale, ses parents étant tous deux exilés du Maroc et 
son goût pour la langue fançaise.

Après un concert à l’Olympia en 2013, Taïro revient sur 
scène avec un 7ème disque : Reggae français.

Rue de la République
Scène A

1023H30-01H00
Samedi 1er juillet

Concert 
d’ouverture



Repas
dansantBal Musette

Venez danser lors du bal organisé par l’association des 
Jardins Ouvriers. Il sera également possible de déjeuner 
sur place. Le thème étant les années 1900, venez guincher 
en costume !  (Cochon de lait à la broche sur réservation 20€)

Réservation : 06.27.19.19.91

Bords de la Risle
Près des jardins ouvriers

11 11H-16H30 
Dimanche  2  juillet



Salle d’Armes
et mail piéton place de Gaulle

Art

Le 18ème Marché de l’art ouvre ses portes, venez 
contempler des oeuvres en tout genre, passionnés 
d’art ou simplement curieux.

Et si vous voulez continuer à vous balader, rendez-
vous cour Canel afin de visiter le musée et les Ateliers 
de la Cour ! Une exposition sera également ouverte 
à la galerie Theroulde : le Salon de l’Aquarelle Risle 
Estuaire, visible du 2 au 7 juillet.

Marché de l’art
Ateliers de la Cour/ Visite musée Canel

1210H00-18H00
Dimanche 2 juillet



Votre enfant pourra 
pratiquer le ski nautique 
tout en s’amusant et en 
toute sécurité ! 

13H00-18H00

Sports
aquatiquesWakeboard

Bords de Risle
Quai Mitterrand

13

Babyski

Venez admirer une démo 
de wakeboard proposée 
par le Club nautique de 
Toutainville. Un sport de 
glisse spectaculaire !

14H00-17H00

13H-18H 
Dimanche  2  juillet



Cour Canel

Photographie Balade photographique

Le musée Alfred Canel vous propose un retour dans le 
passé. Visitez l’exposition de Joseph-Louis Dumans, 
portraitiste de la Belle-Epoque. Puis partez librement  
photographier et redécouvrir les places de la ville avec 
un livret de cartes postales anciennes (de 14h et 17h).
À partir de 15h30 : diaporama de photographies  
anciennes en 3D de Pont-Audemer (diffusé en continu).
17h00 : l’office de tourisme vous embarquera pour une 
visite de la ville, au départ du Musée.

1414H00-18H00
Lundi 3 juillet



MarcheBalade  à la fraîche

Venez parcourir 9km à votre rythme. Un pique-nique 
musical, roadtrip indieblues rock, vous sera proposé à 
l’arrivée avec Les Vibrants Défricheurs.

N’hésitez plus, venez vous balader dans nos beaux 
paysages pont-audemériens !

Parc des sports

15 18H-20H
Mercredi  5 juillet



Quartier de l’Europe
RDV sur la place centrale

Spectacle

Venez découvrir le spectacle  Incognito de la compagnie 
Magik Fabrik ! Un spectacle tout public.

 « C’est deux imbéciles ils sont sales, ils n’ont rien, ils 
regardent passer le monde avec leurs yeux de traviole. Ils 
sont là incognitos et comme vous aussi vous êtes là, ils vont 
en profiter, ils vont s’amuser avec quelques vieilles boîtes, 
quelques bouts de ficelle et quelques gamins si y’en a qui 
traînent ronchons et rigolards. »

Pendant le spectacle, un buffet convivial préparé par 
les habitants et l’équipe d’animation des Maisons de 
Quartiers vous sera servi.

Masc’artier

1617H30-20H00
Jeudi 6 juillet



Spectacle

Vous n’avez pas pu venir jeudi ? Ne vous inquiétez pas, 
la compagnie Magik Fabrik revient vous présenter son 
spectacle mais cette fois, au parc des Etangs !

Un moment de détente que vous pourrez agrémenter 
des mets préparés par les habitants du quartier !

17

Parc des Étangs
RDV sur la sente du Béarn

Masc’artier

17H30-20H 
Vendredi  7 juillet



Parc des sports

Envol

Venez admirer les montgolfières en plein vol ! Un 
spectacle à ne pas rater que vous pouvez découvrir 
vendredi soir puis samedi et dimanche, matin et soir.

Mongolfiades
Parc des étangs

18Vend 7-sam 8 
dim 9 juillet



Animations 
et spectacles

Tournois de bubble foot - initiation hoverboard 
combats de sumos gonflables - trampolines Springfree 
lancer franc de basket/rugby - tir au but - DJ  
De 14h30 à 18h00, co-animé par les Maisons de quartier 
Villa/Passerelle.
Pour participer à ces activités, des passeports sont disponibles sur place, 

dans les maisons de quartier ainisi que dans le magazine municipal.

Une zone de jeux libre sera aussi proposée avec les 
jeux surdimensionnés de la médiathèque La Page sur 
la place Louis Gillain !

Rue de la République

Mascaret enfants et ados

Une partie spectacles 
(voir au dos) et une autre 

jeux/animations,
pour tous les âges !

zone jeux/animations

Zone spectacle

Zone jeux - animations

(détails et horaires au dos)

19 14H30-19H30 
Samedi 8 juillet



Venez admirer spectacles de rue et cirque burlesque
 proposé par le théâtre l’éclat !

Rue de la République

Mascaret enfants et adoAnimations 
et spectacles

L’arbre nomade
« Entre mobile et carrousel, 
cet arbre accueille  à son 
bord une dizaine d’enfants 
qui pourront devenir les 
héros d’une folle aventure ! »

16H30 à 18H00 Durée : 5min

La Magicabine
« Se faire photographier  
autrement avec un 
conservateur un peu 
étrange. Bienvenue dans 
le cabinet des curiosités ! »

« Venez faire un selfie 
original avec une poule 
en 7 sec, la photo est 
entre vos mains ... Prête à 
être partagée ! »

Poulomaton

La roulotte scarabée 
« Enfants et parents 
participent à la 
construction d’une 
oeuvre. » 

15h00 à 18h00

16h30 à 18h00

Sie7e
« Spectacle comique 
étonnant basés sur la 
manipulation d’objets 
quotidien. »

15h00 à 18h00 Durée : 10min

zone spectacles 

14h30 à 18h00 Durée : 5min

En continu !

Deux stands maquillage 
Villa/Passerelle devant 

l’église et place Louis Gillain 

Maquillage

14H-18H

14H30-19H00
Samedi 8 juillet 20
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Rue de la République

Mascaret enfants et ado Animations 
et spectacles

« Sur un air d’accordéon, 
ce spectacle poétique 
et drôle présente des 
numéros étonnants de 
dressage de poules dans 
une ambiance singulière. 
On les verra danser, faire 
des accrobaties, puis jouer 
de la musique... Enchaînant 
saynètes et surprises pour 
créer, aux yeux émerveillés 
du public, un monde 
tendre et surprenant !  »

Prends-en de la graine

À 16h00

« A la recherche de la partenaire 
idéale, le séduisant Tony va entraîner 
une pauvre volontaire dans ses délires 
farfelues ! »

Shake Shake Shake

À 18h00

« Ce spectacle 
familial est 
un mode 
d’emploi drôle 
et musical pour 
réapprendre à 
être le justicier 
de son monde. »

Zorro, manuel du justicier ...

À 15h00 et 17h00

À heure fixe !

14H30-19H 
Samedi 8 juillet



Sports

Rue de la République
10 km de Pont-Audemer

Venez courir en famille ou entre amis ! 
N’oubliez pas de vous inscrire.
Pour les non coureurs, n’hésitez pas à venir encourager les 
sportifs ! 
8h45 : marche de 5 km
9h00 : course de 5 km
9h40 : course des enfants 
10h15 : 10 km de course Label FFA
Arrivée place Louis Gillain (podium vers midi).

http://10km-de-pont-audemer.jimdo.com

8H45-12H00
Dimanche 9 juillet 22



Sports

23

Rue de la République
Sports en ville

Alors, venez découvrir tous 
ces « sports en ville » !

Programme détaillé au dos

De la rue Thiers jusqu’aux 
quais et sur la Risle, plus 
de 25 clubs sportifs de la 
ville vous permettront de 
découvrir leur discipline par 
des démonstrations mais 
également en initiation, ou 
en petit tournoi.

Animation musicale par la 
fanfare Mona Lisa Klaxon et 
des groupes de l’école de 
musique.

14H-18H 
Dimanche 9 juillet



Sports

Rue de la République
Sports en ville

3

  7

• Wakeboard
• Paddle Club nautique 
de Toutainville

• Kayak Les castors 
Rislois

• Plongée Lamantins

• Sauvetage ANS

• Danse Country 
Harts and boots

• Danse zumba 
Gymnastique volontaire

1
• Badminton Club de
 Pont-Audemer

• Tennis TCPA

• Tennis de table CAPA

• Golf Pont au golf

• Parcours vélo ACPA /VCPA, 
VCPA handisport

Structure Decathlon 
(ministade) :
• Football CAPA foot

• Basketball CAPA basket

• Handball CAPA handball

4-5
• Judo Judoclub de Pont-Audemer

• Aïkido Aïkido club

• Gymnastique La Française 
Risloise 

• Twirling

3

6

1

14H00-18H00
Dimanche 9 juillet 24

• Boxe Boxing Club 
de Pont-Audemer

32

7



Écolo

Pour la première fois, venez participer à l’atelier 
écolo-bricolo ! Retrouvez-nous sur le marché pour 
apprendre à réutiliser les emballages usagers !

25

Rue de la République
Atelier écolo-bricolo

9H-12H
Lundi 10 juillet



Écolo

À tous les amis bricoleurs, venez participer à la 
construction d’une serre en matière recyclable !
Sur l’esplanade en bois de la place Louis Gillain, vous 
pourrez venir quelques heures ou toute la journée 
prêter main forte à l’ambassadeur du tri.

Place Louis Gillain
Serre écolo-bricolo

9H30-17H00 
Mardi 11 juillet 26



Art

Venez révéler la créativité de vos enfants en participant à 
l’atelier de peinture ! Redonnez de la couleur aux oeuvres 
puis visitez le musée pour les découvrir ! 
(atelier conseillé pour les 4 à 12 ans)

Quelques mètres plus loin, une visite des Ateliers de la 
Cour vous est également proposée !

27

Derrière le musée A. Canel
Les p’tits artistes

15H-17H 
Mercredi 12 juillet



Concert de
clôture

20H30-21H35 
Jeudi 13 juillet 28

Manu Lanvin and the devil blues

Avec cinq albums à son actif, Manu Lanvin, chanteur et 
guitariste, s’est frayé une place dans le blues rock français.

Il se lance corps et âme dans un blues urbain et électrique 
depuis des années avec une tournée de plus de 120 dates 
sur l’année 2013 dont des scènes en Europe et aux Etats-
Unis. 

Devant la mairie
Place de verdun



29

Concert de
clôtureThe Christians

Devant la mairie
Place de verdun

Le célèbre groupe pop des années 80 sera en concert ! 
Venez écouter l’incontournable titre World .

Le groupe figure parmi la soul influence des années 
80 qui a développé des liens étroits avec le punk rock 
britannique, la new wave et le post-punk.

Le traditionnel feu d’artifice 
sera tiré au dessus de la 
Risle pour célébrer la Fête 
nationale du 14 juillet avant 
le dernier set.

22H-23H10 
Jeudi 13 juillet



Concert de
clôture

23H30-01H00 
Jeudi 13 juillet

André Manoukian, célèbre pianiste et jury de 
«La Nouvelle Star», et China Moses, chanteuse 
américaine francophone et animatrice de télévision 
vous offriront un concert piano-voix sensationnel. 

Tous deux sont connus dans le monde du jazz, lui a 
créé le festival «Cosmojazz» à Chamonix et elle est 
animatrice sur Jazz Radio à côté de son métier de 
chanteuse. Suite à leur collaboration en 2010 pour 
l’album So in love de la chanteuse, ils présentent un 
nouveau spectacle qu’ils vous feront découvrir !

30

André Manoukian et China Moses
Devant la mairie

Place de verdun



Et aussi : SARC - Aircelle Europe services - Crédit Agricole - La Normande 
- Groupe Riou-VIP - Normande isolation - Ateliers des deux anges 
- Norman’Dental - Gagneraud Secomile - Duval Eric architecte - 
Banque CIC - SAS Gastebois international - ARA SARL d’architectes - 
Lycée Agricole de Tourville sur Pont-Audemer -  Cad’en - Le Victor - Le 
Central - Le P’tit Etal - Les Alliés - La Venise Normande - La Gargouille

Parce que sans partenaires, le festival ne pourrait exister ... Merci à eux !



SAMEDI 1er JUILLET
Ponto’canard/village enfants  14H00-17H00 3 
Concerts d’ouverture/arts de rue 16H30-01H00 4-10
  
DIMANCHE 2 JUILLET
Bal musette   11h00-16H30 11 
Marché de l’art /expositions  10H00-18H00 12
Wakeboard/babyski   13H00-18H00 13

LUNDI 3 JUILLET
Balade photographique  14H00-18H00 14
 
MERCREDI 5 JUILLET
Balade à la fraîche   18H00-20H00 15

JEUDI 6 JUILLET
Masc’artier   17H30-20H00 16-17

VENDREDI 7 JUILLET
Masc’artier   17H30-20H00 16-17
Mongolfiades   19H00  18

SAMEDI 8 JUILLET
Mascarets enfants et ados  14H30-19H30 19-21
Mongolfiades   6H00 & 19H00 18

DIMANCHE 9 JUILLET
10km de Pont-Audemer  8H45  22
Mongolfiades   6H00 & 19H00 18
Sports en ville   14H00-18H00 23-24
 
LUNDI 10 JUILLET
Atelier écolo-bricolo   9H00-12H00 25

MARDI 11 JUILLET
Serre écolo-bricolo   9H30-17H00 26

MERCREDI 12 JUILLET
Les p’tits artistes/Ateliers de la Cour 15H00-17H00 27

JEUDI 13 JUILLET
Concerts de clôture et feu d’artifice 20H30-01H00 28-30

Programmation
Pages


